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Une BD pour mieux trier : la belle idée !
Le coup de pattes qu’il fallait pour sauver Mister Recyclo, récemment enlevé par
un odieux personnage, est donné : une BD adressée au public citoyen peuplant «
Symideme ville »… L’idée est d’aider à mieux percevoir les mécanismes et intérêts
du recyclage des déchets ménagers qui peuvent être recyclés. Quarante huit pages
rigolotes, à savourer et à ne surtout pas jeter !...
Le SYndicat MIxte pour le traitement des DEchets MEnagers du Pays de Pévèle
au Pays des Weppes (SYMIDEME) gère le traitement et l’élimination des déchets
ménagers, cinq déchèteries et la communication pour 48 communes, soit 120 000
habitants est le maitre d’œuvre de cet ouvrage : une idée super sympa qui a séduit Alain Randour, président
du syndicat, tout autant que Jean Delattre, délégué du Symideme, instigateur de cette bande dessinée,
laquelle a été réalisée par les « Grillons de couleur », un groupement d’illustrateurs et Philippe Gaufreteau,
illustrateur lui-aussi…
Il se trouve que Symideme-ville est en émoi…
Au petit matin d’un certain jour, un ignoble bandit qui se fait appeler Monsieur X, a enlevé Recyclo, le petit
robot, mascotte de la cité…
Cellule de crise… Car l’ignoble personnage réclame une rançon monstrueuse… et le passage de 5
épreuves surhumaines, dont la première sera de « vaincre la montagne »… Bigre!...
Telle est la trame et l’appel lancé aux résidents : Symideme ville, on l’aura compris, a besoin de tous…
Un appel au secours est lancé et a été entendu!... Clara, Julie et Wassim, accompagnés de Super-Eco le
super-héros super-international, doivent passer ces cinq épreuves sur le tri et la gestion des déchets pour
essayer de sauver Recyclo. Y arriveront-ils ? Mystère…
L’ouvrage compte 48 pages (une BD de 35 pages et quelques pages didactiques consacrées à la gestion
des déchets : il est richement et savamment illustré, se veut pédagogique et ludique… Il sera tout
prochainement distribué gracieusement aux 70 écoles réparties sur le territoire du syndicat, de même qu’aux
bibliothèques municipales, et diffusé dans le cadre des événements qui ponctueront la vie du Symideme.
« Après les interventions dans les écoles mises en place en 2011 (près de 50 jours d’interventions chaque
année scolaire), nous espérons, par la diffusion de cette bande dessinée, poursuivre la sensibilisation des
plus jeunes afin qu’eux-mêmes puissent transmettre leur savoir aux plus anciens ».
Que les angoissés de nature se rassurent : depuis qu’Astérix a donné le ton et comme dans toutes les
bonnes histoires, c’est sous les cieux toujours cléments de Symideme-ville que tout le monde se réunit,
après avoir réussi à sauver Recyclo, pour un banquet bien mérité, sans générer pour autant trop de
déchets…
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